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Châtellerault rayonne
dans son nouvel écrin

MANIFESTATION

Le numérique est-il
indispensable aux PME ?

LE COIN DES LARDONS

L’Accro-mâts fait
tourner les têtes

◆ Le Salon de l’entreprise et celui du numérique se tiendront à l’espace Encan de La
Rochelle les 11 et 12 octobre. Au programme : des rencontres, des conférences, une
remise de prix et plus de 140 exposants pour donner des conseils aux entrepreneurs
et porteurs de projets. PAGES 6 & 7

◆ Inspiré de l’accrobranche, l’Accro-mâts de Rochefort
promet de grandes sensations pour les petits comme
les grands. A 25 mètres de hauteur, imaginez-vous sur
la célébre frégate l’Hermione. PAGE 5
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Salon national de l’économie sociale et solidaire

ÉVÉNEMENT — NOUVELLE-AQUITAINE

Coopérer, entreprendre
et innover : les 4 piliers de l’ESS

vité, autant dans les domai-
nes d'intérêt général que
dans le champ concurren-
tiel. L'action sociale consti-
tue le premier secteur d'ac-
tivité de l'ESS avec plus
86800salariés dont 98 %
dans des associations. Le
secteur des activités finan-
cières et d'assurance
emploie 29 200 salariés
répartis entre mutuelles,
coopératives et les métiers
de la santé.

Info-éco / Que peut appor-
ter le développement de
l'ESS à notre territoire ?

A. R. / Cette économie
alternative favorise le
développement local, l'em-
ploi dont l'emploi partagé,
l'insertion économique et
sociale de tous, la protec-
tion de l'environnement, le

partage des décisions
entre tous les acteurs dans
des entreprises à taille
humaine. Face à la crise
économique et écologique
et à l'accroissement des
inégalités, les valeurs por-
tées par le réseau de l'ESS
constituent des ressources
pour inventer un nouveau
modèle de développement
qui intègre les contraintes
environnementales et les
fractures sociales et terri-
toriales. Construite autour
de principes fondamen-
taux qui ont gardé toute
leur force, comme la ges-
tion démocratique (une
personne = une voix), la
libre adhésion, la solida-
rité, la juste répartition de
la richesse produite et l'an-
crage territorial, l’ESS s'ins-
crit bien dans l'économie
territoriale. L'ESS participe
aussi pleinement à la silver
économie où les innova-
tions et les nouveaux
besoins font naître de nou-
veaux services.

Info-éco / Comment
voyez-vous l'avenir du sec-
teur sur la Nouvelle-Aqui-
taine et le soutien de la
Région ?

A. R. / L'ESS constitue
un acteur incontournable.
La 1ère réunion de la Confé-

rence régionale de l'ESS,
co-organisée avec l’État, a
permis de faire naître de
nouvelles orientations qui
pourront être inscrites
dans le Schéma régional
de développement écono-
mique, d'innovation et
d'internationalisation de la
Région Nouvelle-Aqui-
taine. Plusieurs actions
devront être conduites
pour aider les territoires à
multiplier des espaces de
gouvernance participative,
à poursuivre le mouve-
ment inclusif des hommes
et des femmes, à participer
à des partenariats publics-
privés, en lien avec le sec-
teur classique, pour cons-
truire des actions
répondant aux besoins du
territoire régional. La
Région soutiendra les
réseaux régionaux à leur
structuration et à leurs
programmes d'action. Elle
veillera également à l'équi-
libre territorial par des
actions de proximité. Ainsi,
l'ESS devrait contribuer à
« l'économie au service des
âgés », afin d'accompagner
l'évolution démographie et
répondre aux besoins
ayant trait à l'amélioration
de l'état santé, l'autonomie
et la qualité de vie des plus
âgés. L’ESS devrait  aussi

participer à l'enjeu de l'éco
mobilité, la transition
énergétique et favoriser
l'économie circulaire par
une accélération de dyna-
miques collectives, en pro-
posant de nouveaux
modes de production et de
consommation. Elle
devrait  encore promou-
voir des modes de finan-
cement participatifs, équi-
tables et innovants.  Sans
oublier de soutenir les
synergies entre l’ESS et les
acteurs du territoire sur un
mode participatif, via
notamment  les  Pôles Ter-
ritoriaux de Coopération
Economique, les  Groupe-
ments Locaux d'Em-
ployeurs et  les Groupe-
ments par l'Insertion et la
Qualification, le souhait de
la Région étant de faire tra-
vailler ensemble des entre-
prises de l'ESS avec des
entreprises dites « clas-
siques ». L'ESS devrait
encourager le développe-
ment de nouveaux modes
entrepreneuriaux et parti-
ciper à la transmission ou
reprise d'entreprises sous
statut coopératif, tout en
développant des program-
mes de sensibilisation et
de formation des jeunes,
citoyens, dirigeants, sala-
riés et institutionnels. ◆

et c’est aussi le siège des
grandes mutuelles d’assu-
rances, qui partagent avec
nous les valeurs de solida-
rité, tout comme les asso-
ciations et les coopérati-
ves. Pour toutes ces
raisons, la Région a sou-
haité être co-organisatrice
du salon aux côtés du
CNCRESS (Conseil national
des chambres régionales
de l'économie sociale), de
la Communauté d'agglo-
mération du Niortais, de la
CRESS (Chambre régionale
de l'économie sociale et
solidaire), et soutenir
financièrement cette
3e édition du salon national
de l'ESS dont le fil conduc-
teur est « coopérer, entre-
prendre et innover ». 

Info-éco / Quels sont les
points forts du secteur en
région ?

A. R. / La région est mas-
sivement investie dans
l'ESS. Avec plus de
220 000 salariés répartis
dans 22 145 établissements,
la région se place à la 3e

place des régions françaises
en volume d'emploi dans
l'ESS. Le secteur comptabi-
lise 61,2 milliards d'euros
de rémunérations brutes.
L'ESS se retrouve dans l'en-
semble des secteurs d'acti-

Les 13 et 14 octobre, pour la 3e année, l'économie sociale et solidaire sera à l'honneur, à l'Acclameur, à Niort
pour son Salon national.

Info-éco / Quels objectifs
partagent la Région et le
salon de l'ESS ? Pourquoi
la Région est-elle parte-
naire ?

Alain Rousset / Depuis
plusieurs années, une
volonté inspire l'ensemble
des politiques publiques
de la Région Nouvelle-
Aquitaine : il s'agit de lier
la transition écologique et
numérique, l'innovation et
notamment l'innovation
sociale, l'économie circu-
laire, la finance solidaire et
participative, la perfor-
mance économique au
service de la société, des
citoyens, et la qualité de
vie. Les acteurs de l'ESS ont
été pionniers dans le recy-
clage, l'aide aux personnes
dépendantes, l'alimenta-
tion biologique, le micro-
crédit ... Ils sont également
particulièrement investis
dans la culture, le sport et
la santé. Face à la crise éco-
nomique et écologique et
à l'accroissement des
inégalités, les valeurs por-
tées par le réseau de l'ESS
constituent des ressources
pour inventer un nouveau
modèle de développe-
ment. La ville de Niort est
le bassin historique du
mouvement coopératif
depuis la fin du XIXe siècle,

Alain Rousset.

Le Salon national de l'économie sociale et soli-
daire est l'occasion de favoriser les rencontres
entre professionnels, la collaboration entre

réseaux de l'ESS, la connaissance auprès du grand public
et  de faire grandir un peu plus le secteur.

Plus de 3 000 personnes sont attendues pour cet évé-
nement qui se déroulera le jeudi 13 et le vendredi 14octo-
bre, à l'Acclameur à Niort. Cette année, l'agglomération
niortaise est d'ailleurs officiellement co-organisatrice
de l'événement aux côtés de la chambre nationale de
l'ESS et de la Région. « Il y a une vraie dimension nationale
au salon, même s'il se déroule en province, souligne Pierre-
Yves Boutin, président de la chambre régionale de l'ESS
en Poitou-Charentes. Les réseaux nationaux seront présents
et l'événement se déroulera sous le haut-patronage du secré-
tariat à l'ESS. C'est aussi l'occasion de se mettre à l'échelle de
la nouvelle région qui est en place. Des experts d'Aquitaine et
du Limousin interviendront lors d'ateliers. Le salon est aussi
un point de départ pour travailler avec les candidats aux pré-
sidentielles, pour que le sujet soit repris et entendu. »

Les jeunes
Sur les différents villages, 130 exposants seront pré-

sents et proposeront de nombreuses animations. « Le
Salon est un temps de sensibilisation du grand public. L'un

des temps forts de cette édition sera les 1500jeunes invités à
découvrir le secteur à travers des parcours adaptés. »

L’emploi 
Le jeudi 13 octobre, se déroulera un forum de l'emploi

et des métiers. « Sur la précédente édition, 40 % des visiteurs
étaient des demandeurs d'emploi, avec ce forum, nous avons
voulu répondre à leurs questions. » « Ce sera un temps pour
aborder les questions de financement et de création d'entreprise
sociale et solidaire, explique Stephen Borderie, directeur
de la Cress Poitou-Charentes. Les demandeurs d'emploi

pourront aussi assister à des ateliers dédiés au CV et à la lettre
de motivation et rencontrer des recruteurs. »

Les entrepreneurs
Le vendredi 14 octobre, un temps pour les profession-

nels aura lieu avec le forum de l'entrepreneuriat. Des
ateliers sur la responsabilité sociétale des entreprises,
la transmission en statut coopératif, la qualité de vie au
travail … auront lieu. Le matin, se tiendra les Ess'pressos,
des rendez-vous d'affaires. Les inscrits pourront réaliser
cinq rendez-vous de 30 minutes. En fin de journée, à
17h30, se tiendra chaque jour une grande conférence.
Le jeudi, la première abordera l'ESS et l'économie terri-
toriale. Le vendredi, le thème de la réflexion sera les soli-
darités. 

Parmi les nouveautés, il faut souligner l'organisation
d'un marché des producteurs, le jeudi soir sur l'espla-
nade. Des tables seront à disposition pour dîner sur place.
Pendant le salon, des animations ludiques seront aussi
présentes pour sensibiliser de manière plus légère. Des
étudiants en licence auront un défi à relever. Avec
comme partenaire la plate-forme jadopteunprojet.com,
les groupes devront simuler une création d'entreprise à
partir des projets de la plate-forme. ◆

M. W.

L’Acclameur accueillera plus de 130 exposants.

PROGRAMME

L’économie sociale et solidaire en lumière



Voilà deux ans que les
entrepreneurs en quête
de financement et les

habitants désireux d'investir dans
des projets locaux peuvent dés-
ormais se rencontrer via la plate-
forme jadopteunprojet.com. Lan-
cée lors de la première édition du
salon de l'économie sociale et
solidaire, la plate-forme a aujour-
d'hui un joli développement.

« Nous sommes un outil de finan-
cement participatif, mais notre parti-
cularité est que les porteurs de projets
sont accompagnés par des structures
locales (comme France Active, l'Adie
ou les Cigales …), explique Thibault
Cuénoud, président de J'adopte
un projet. Nous avons plus de
25partenaires. » Chaque projet est
ainsi co-financé et bénéficie de
l'effet communication de la plate-
forme. Depuis 2014, la structure a
permis de récolter 126 572€.
« C'est autant de coups de pouce don-
nés aux territoires. Les participants
sont plutôt des gens engagés dans le
développement local, consomment
localement. La plate-forme propose
une certaine forme de solidarité ter-
ritoriale. »

Présent sur la Nouvelle-
Aquitaine

Une solidarité qui après le Poi-
tou-Charentes prend les contours
de la nouvelle Région. « Cela fait
un an et demi que nous rencontrons
nos homologues en Aquitaine et
Limousin, ainsi que des partenaires
de l'accompagnement et du finance-
ment local. Il a fallu se connaître,
recréer des réseaux. Aujourd'hui, nous
sommes sur une phase plus active. »
Si le siège de la structure est basé
à Poitiers, une fois par mois la
plate-forme assurera une pré-
sence à Limoges, Bordeaux et Pau.
« Cela nous permettra des rencontrer
les acteurs locaux et les porteurs de
projets, de réaliser un travail en
direct. »

Les projets sont variés, cela va
d'une compagnie de danse
contemporaine, à une concierge-
rie ou la production d'un livre.
Depuis deux ans, 54 projets sont
passés par J'adopte un projet,
10 sont en cours de collecte.
1840personnes ont été contribu-
teurs. Le site reçoit 4000visites
par mois. « Nous espérons doubler
ces chiffres pour 2017. » ◆

M. W.

INITIATIVE

J’adopte un projet
voit plus grand

Amener le jeu partout où c'est possible, là
où il n'y en a pas, voilà la volonté de Claire
Chouvellon et Cécile Copin. Les deux jeu-

nes femmes ont créé leur activité de ludothèque
itinérante sur la Vienne. Elles se sont rencontrées
lors de leur année de formation à Bordeaux. Pour
toutes les deux, c'est une reconversion profession-
nelle. Claire Chouvellon était animatrice de démar-
ches participatives à la coopérative d'activités Oxa-
lis. Cécile Copin travaillait dans une crèche
associative. « Nous avions des projets professionnels
différents au départ, mais notre rencontre a fait bouger
les lignes », explique Claire Chouvellon. Finalement,
la ludothèque est itinérante (elles disposent d’un
local de stockage à Neuville-de-Poitou) et se pose
à la demande des communes, d’une association,
d’une entreprise, d’un particulier. « Nous ne voulions
pas nous contenter de prêt, mais créer des espaces de
jeu, inviter tous les âges à jouer. »

A la création de l'activité, Claire Chouvellon
connaissant déjà le fonctionnement d'une coopé-
rative, entraîne Cécile Copin dans cette démarche.
« Nous ne souhaitions pas prendre le statut d'auto-ent-
repreneur, car nous voulions vraiment travailler ensemble.
Ce qui est plaisant avec ce statut, c'est d'être à la fois tra-
vailleur et décideur. » Voilà donc un an, qu'elles ont
lancé leur activité, elles sont coopératrices chez
Oxalis. « La coopérative nous permet de nous créer un
réseau, de partager le secrétariat, la gestion, mais surtout
des valeurs communes axées sur l'humain. »

Les deux ludothécaires proposent tout un
panel de jeux : motricité, construction, réflexion,
rapidité, déduction, en bois … « Pour les 6-10 ans,

nous avons construit des espaces symboliques (aven-
turier, chantier et pâtisserie, vétérinaire est en prépa-
ration). Ce sont des espaces où intuitivement l'enfant
va prendre un objet et va pouvoir inventer une histoire
pour jouer seul ou avec les autres. Les objets sont choi-
sis pour inviter au jeu. Cela va plus loin que la simple
dinette. Le cadre permet d'encourager l'imaginaire et
la construction d'une histoire. Cela ne peut se faire que
quand l'enfant est dans l'échange entre 6 et 10ans. »
Les deux femmes interviennent lors d'animations
ponctuelles (en médiathèque, pour un repas, une
fête de quartier, un festival, un comité d'entre-
prise ...) ou de façon plus régulière (temps d'ac-
tivité péri-scolaire, centre de loisirs, crèche, pri-
son…). « Nous allons jusqu'à créer une ludothèque
éphémère sur deux jours dans une commune. » Elles
dispensent aussi des formations, par exemple
pour les bibliothécaires de la Vienne. Dans les pro-
jets, elles aimeraient acquérir un camion pour
leurs déplacements. ◆

M. W.

ENTREPRISE

Place Ludique anime
le territoire de la Vienne

Salon national de l’économie sociale et solidaire
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Cécile Copin et Claire Chouvellon.
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vices départementaux de
secours et d'incendie (Sdis)
de France ainsi que nom-
bre de structures indus-
trielles et commerciales
(aéroports, ports de com-
merce ...), en France
comme à l'étranger. 

Les carences françaises
Cette expérience extra

hexagonale offre d'ailleurs
à son PDG une vision d'en-
semble du système d'a-
lerte français et de ces
nombreuses carences. « En
France, il existe 16 numéros
d'appel d'urgence différents :
15, 17, 18, 112, 119 ..., sans
compter les centres d'appel.
Déjà, au calme, cela crée de la
confusion. Alors imaginez
lorsque l'on est stressé. En
plus les centres d'appel met-
tent parfois jusqu'à 8 minutes

pour répondre. On n'est pas
armé pour réagir vite et bien,
en tout cas pas partout. En
Haute-Savoie, Systel a parti-
cipé à la création d'un centre

d'urgence départemental qui
regroupe le Sdis, la médecine
d'urgence, les hélicoptères.
Qu'on fasse le 15 ou le 118,
on tombe ici. Ce dispositif

estime avoir ainsi gagné 30%
d'efficacité. L'Espagne est
organisée comme cela depuis
longtemps dans ses 16 pro-
vinces. En France, il manque
une organisation de commu-
nication entre les services de
secours. Justement, notre logi-
ciel pourra fournir les mêmes
informations à tous les inter-
venants. Cela créera un sys-
tème pyramidal du terrain
jusqu'au ministre en passant
par les maires, les forces de
l'ordre, les industriels, les
autoroutes, la SNCF, les hôpi-
taux ... » ◆

O. G.

société fondée par Marc
Pellas en 1985 et basée à
Aytré travaille depuis un an
pour concevoir cet outil de
gestion d’alerte et de crise.
Pour cela elle collabore
avec trois doctorants, leurs
enseignants et deux ingé-
nieurs du laboratoire L3i
(Informatique, Image,
Interaction) de l’université
de La Rochelle. Ce projet,
d'un coût total d’1,2million
d’euros a reçu en août une
enveloppe de 400 000 € du
fonds de l’Union euro-
péenne (Feder). Si tout se
passe bien, « le logiciel
devrait être prêt d'ici la fin de
l'année. » Ce logiciel de
risque management ren-
forcerait encore la position
de leader de Systel. La
société, qui emploie
120 salariés, équipe déjà
environ la moitié des Ser-

INFORMATIQUE — AYTRÉ / 17

Systel : un logiciel pour adapter
les secours aux catastrophes

Systel vient de recevoir une aide européenne pour développer un logiciel de gestion de crise pour adapter
les secours à la catastrophe. Il devrait être prêt d'ici la fin de l'année.

Pour répondre à une
situation de crise,
qu'il s'agisse d'une

catastrophe naturelle, indus-
trielle ou d'un attentat, il faut
pouvoir analyser la situation
dans sa globalité. Il faut savoir
ce que l'on risque et quelles
réponses nous avons en face,
explique Marc Pellas, PDG
de Systel, leader national
des systèmes informa-
tiques de gestion d’alerte
et de crise. Pour cela, il faut
recourir au big data, y compris
aux réseaux sociaux, pour
connaître, dans le cas de Xyn-
thia par exemple, les hauteurs
d'eau, la vitesse et le sens du
vent et les points faibles du
territoire face à une submer-
sion. »

400 000 euros du Feder
Mais pour le moment, ce

logiciel n'existe pas. La

Le logiciel est encore en cours de conception.

Marc Pellas a fondé Systel en 1985.

Vie des Entreprises
I  4 I Info-éco  Octobre 2016
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Le coin des Lardons

Ouah, on voit trop bien
l'Hermione » s'exclame
Noam, perché à

25mètres du sol, avant de redes-
cendre sur le pont de la
« réplique » de la célèbre frégate
qui emmena le marquis de
LaFayette se battre aux côtés des
insurgés américains au XVIIIesiè-
cle. De l'autre côté, il peut égale-
ment apprécier le panorama sur
la ville de Rochefort. 

La société Week'n'go, qui gère
un autre parc aventure à
La Jarne (17), a investi
600000euros pour construire sa
nouvelle attraction, qui voisine
avec l'Hermione : un parc d'aven-
ture urbain unique en Europe. Un
Accro-mâts érigé dans la forme
de radoub Louis XV, celle-là
même qui fut le lieu de construc-
tion de de la célèbre frégate, dans
l'arsenal. D'ailleurs les mensura-
tion de l'Accro-mâts sont pro-
ches de celles de la réplique du
navire du XVIIIe siècle, 45 mètres
de long et 10 de large. Et l'un
comme l'autre comptent trois
mâts. Mais sur l'attraction, les

aventuriers circulent de mât en
mât sur des échelles de cordes et
des filins d'acier sur trois niveaux
différents, jusqu'à la flêche. 

25 mètres de haut
Ce parcours est spectaculaire

car « la personne monte à 25 mètres
de haut et est confrontée à la hau-
teur, avec une vue très dégagée »,
souligne Patrice Galéa, qui a ima-

giné ce parc aventure, alors que
d'ordinaire, un parc aventure
classique culmine à 15 mètres
d'altitude au milieu des branches
et des feuilles.  

Ouvert depuis le premier août,
quasiment 6000 personnes s'y
sont pressées cet été. Cette
affluence correspond à ce qui
était attendu, a priori. « Nous
devons être dans les clous, mais nous

avons fait un prévisionnel annuel
alors nous ne saurons qu'en août
prochain. Nous avons tablé sur
20000 entrées par an », glisse le
patron. Pour y parvenir, l'Accro-
mâts va continuer d'ouvrir les
mercredis, samedis et diman-
ches après-midi jusqu'à la Tous-
saint. « Après on verra en fonction
de la météo et des résultats réalisés
depuis la rentrée scolaire », indique
t-il. Prudent et inquiet face à ce
lourd investissement, Patrice

Galéa peut cependant se rassurer
un peu avec l'enveloppe de
50000euros que la Région lui a
accordé pour son projet. Un
second point peu l'aider à dormir
mieux. Un tiers des entrées 2016
a été réalisé avec le pass Her-
mione/Accro-mâts, qui donne
accès au parc aventure et à l'Her-
mione. L'été prochain, ce pass
fonctionnera, et dès le premier
juillet. ◆

O. G.

Christian Darré, qui a
fondé La Fée des mots
avec son épouse, Catherine
Darré-Guimbail, orthopho-
niste reconnue, qui a tra-
vaillé durant 13ans au sein
de l’unité des troubles du
langage du service pédop-
sychiatrique de l’hôpital
Robert Debré à Paris. 

Des livres
personnalisés

Mais surtout, les livres
sont personnalisés. L'his-
toire intègre le nom, le pré-
nom et l'âge de l'enfant
ainsi que le prénom d'un
adulte de son entourage,
mais pas ses parents. L'en-
fant prend ainsi la place du
héros et peut s'immerger
pleinement dans l'histoire. 

Créée en 2002 par le
couple Darré, La fée des
mots est une entreprise à
part à bien des égards. Tout
d'abord chaque livre est
imprimé par la petite SARL
qui ne compte que ses

deux fondateurs comme
employés. Les ouvrages
personnalisés sont pro-
duits en un seul exem-
plaire, avec le nom de l'en-
fant/héros en couverture.
Ensuite elle s'inscrit dans
un segment, la tranche
d'âge 8-12 ans, où elle est
la seule entreprise. « Nous
intervenons après l'apprentis-
sage de la lecture à l'école et

avant l'adolescence, explique
Christian Darré. Il existe des
structures qui s'occupe des
enfants plus jeunes mais à
ma connaissance, nous som-
mes les seuls à s'être spécia-
lisés sur le sujet des enfants
en difficulté. » 

Un sixième ouvrage
devrait voir le jour prochai-
nement, sans que son titre
soit encore arrêté. Ce sera

le dernier du panel de la
Fée des mots. « Après cela,
l'enfant doit se prendre en
main. » ◆

O. G.

(1)  : L'Île au trésor de R.L Steven-
son, Vingt mille lieues sous les
mers de Jules Verne, Le Livre de
la jungle de Rudyard Kipling, le
Fantôme de Canterville d'Oscar
Wilde et L'odyssée d'Homère.

entièrement réécrits avec
des phrases courtes, un
vocabulaire simple, une
conjugaison relevant du
langage oral et une chro-
nologie linéaire. Des livres
d'une centaine de pages,
rédigés en caractères gros-
sis, avec un espace large
entre les lignes mais ne
comportant qu'une
dizaine d'images en noir et
blanc. « Les dessins en cou-
leurs sont perçus comme
étant pour les petits », justifie
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La Fée des mots combat les maux des enfants
La maison d'édition rochelaise La Fée des mots produit des livres adaptés aux enfants dyslexiques

ou n'aimant pas lire.

Inspiré de l’accrobranche, le nouveau parc d'aventure Accro-mâts a pris place dans la radoub
voisine de celle de l'Hermione, à l'arsenal de Rochefort.

La maison d'édition
La Fée des mots a
trouvé la solution

pour inciter à lire les
enfants dyslexiques (5 à
10% d'une tranche d'âge),
qui rencontrent des pro-
blèmes de lecture (25%
selon l’Éducation natio-
nale) ou bien qui n'aiment
tout simplement pas la
lecture.

Elle leur propose des liv-
res adaptés. Des romans
d'aventure très célèbres (1),

Christian Darré, co-fondateur de La Fée des mots avec son épouse.

De mât en mât, on peut admirer la frégate de La Fayette.
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L’Accro-mâts fait tourner
les têtes

Le parc Accro-mâts a sensiblement les mêmes mensurations que l'Hermione. Ses
mâts culminent à 25 mètres.



Le salon est organisé en espaces
thématiques. Cinq espaces profes-
sionnels sont à découvrir : Finan-

cement, assurance et conseil (assurances,
avocats, experts-comptables, banques ...),
Réseaux, territoires et innovation (collec-
tivités, réseaux d'accompagnement, pro-
tection sociale, fédérations profession-
nelles …), Développement des entreprises
(équipements et services, communica-
tion, développement commercial …),
Franchise et commerce associé (conseils
et développement de réseaux, experts
franchiseurs, concepts inédits …) et Eem-
ploi, recrutement, formation (cabinets de
recrutement, OPCA, juniors entreprises,
organismes de formation …).

Il y aura aussi 3 pôles spécialisés : Auto-
entrepreneurs (fédération nationale,
conseils, auto-entrepreneurs en activité...),
Vente à domicile (réseaux de distribution,
statut …) et Clubs et Réseaux (clubs d'en-
treprise, syndicats professionnels ...).

Remise du prix audace 2016
Le mardi 11 octobre, dans la matinée

sur le stand 43 aura lieu la remise des prix
de la 2e édition du Concours national pour
les auto-entrepreneurs.

Rendez-vous de la transmission-
reprise

La 7e édition de ce temps fort, proposé

par la Chambre de métiers et de l’artisanat
de la Charente-Maritime se déroulera le
mardi 11 octobre de 13 h 30 à 17 h 45. Les
rendez-vous programmés permettent de
mettre en relation des vendeurs et des
repreneurs d'entreprise.

Il y aura également une conférence
animé par la CMA 17, sur « Reprendre une
entreprise artisanale : les clés de la réus-
site », le mardi 11 octobre de 14 h à 15 h,
salle 2.

La Matinale du Medef
Le Medef de la Charente-Maritime pro-

pose une conférence, mercredi 12 octobre
de 11 h à 12 h 30, avec pour thème : "Entre-
prendre ! Décrypter les facteurs clés de
succès". Elle sera animé par Geoffroy Roux
de Bézieux, L'actuel vice-président du
Medef et ancien directeur marketing de
L'Oréal au Royaume-uni est plus que qua-
lifié pour aborder le sujet. The Phone
house, c'était lui, Virgin mobile, c'était lui
aussi, plus d'autres success stories dans
la téléphonie qu'il a également revendues.
Cette année, il repris l'entreprise Oliviers
& Co, spécialisée dans l'huile d'olive, pour
la développer à l'international.

Ateliers
Plusieurs ateliers auront lieu durant les

deux jours. ◆

numérique, qui comptera
quatre univers complé-
mentaires : la communica-
tion numérique, les outils
numériques, les forma-
tions et l'accompagne-
ment et le financement.

Un espace démonstration
sera aussi déployé pour
présenter les nouveautés
les plus innovantes.
D'ailleurs l'accent sera mis
sur la smart city, la ville
intelligente.

Info-éco /  Les conférences
seront également plus
nombreuses ?

X. R. / Oui. Il y en a une
trentaine de programmées
en deux jours. En tout,
quelques 80 experts ou

témoins d'entreprises
prendront la parole autour
de différents grands thè-
mes : Créer ou reprendre
une entreprise, développer
son business, gérer et se
former. Dans le détail, des
points très précis seront
abordés, comme le portage
salarial, comment réaliser
une étude de marché, com-
ment choisir son statut
juridique, le crédit d'impôt
innovation ... L'Institut
national de la propriété
industrielle (INPI) et la
Compagnie nationale
conseils en propriété
industrielle (CNCPI) inter-
viendront aussi sur la pro-
priété intellectuelle. C'est
le nerf de la guerre pour
beaucoup de start-up, mais
aussi c'est aussi crucial au
moment de la création ou
de la reprise d'entreprise.◆

PROPOS RECUEILLIS PAR O. G.

même temps. Cela permet
aussi aux professionnels
du numérique et autres
professionnels de se ren-
contrer facilement. Je crois
à l'idée qu'on est plus fort
ensemble et la proximité
aide. 

Info-éco / Combien de
sociétés participeront à
cette 17e édition ?

X. R. / Il y aura 140 expo-
sants, soit une quarantaine
de plus que l'an passé. Le
Salon de l'entreprise sera
organisé en cinq espaces :
Financement, réseaux,
développement des entre-
prises, franchise et com-
merce associé et enfin
emploi, recrutement et for-
mation. Il y aura égale-
ment deux pôles spéciali-
sés pour les
auto-entrepreneurs et la
vente à domicile. 

Nous avons appliqué la
même logique au Salon du

MANIFESTATION

« Les patrons ont besoin
du numérique »

La 17e édition du Salon de l'entreprise et la seconde édition du Salon du numérique se tiendront à l'espace
Encan de La Rochelle les 11 et 12 octobre prochains. Rencontre avec leur organisateur, Xavier Roquel,

également fondateur de l'agence événementielle Atlantika.

Info-éco / Pourquoi orga-
niser depuis deux ans les
salons de l'entreprise et du
numérique en même
temps ?

Xavier Roquel / Pour
faire d'une pierre deux
coups. Les patrons ont
aujourd'hui besoin de pas-
ser au numérique. Qu'il
s'agisse des artisans ou des
industriels, ils ont besoin
du numérique pour exister
sur internet, à travers un
site ou les réseaux sociaux.
Ils n'ont pas le choix. La
facturation électronique
dans le cadre des marchés
publics va devenir progres-
sivement obligatoire pour
toutes les entreprises d'ici
2020. Ca commence d'a-
bord par les grandes entre-
prises au premier janvier
2017 puis les PME et les TPE
devront s'y conformer en
2019 et 2020. Du coup cela
paraît logique que les deux
salons se tiennent en

RENDEZ-VOUS

Le salon de l’entreprise
PROGRAMME

Le salon du numérique

Vie des Entreprises
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Xavier Roquel

“ Qu'il s'agisse
des artisans ou
des industriels,
ils ont besoin
du numérique
pour exister
sur internet,

à travers un site
ou les réseaux

sociaux.
Ils n'ont pas

le choix ” 
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ganimée par Paprika Marketing

animée par Silex

igitalanimée par D l Bay

animée par Net-Stratège

ée par la Cha
de l'Artisanat 17

animée par Céréa

animée par Niort N

Lors du salon du numérique deux
temps forts auront lieu, organisés par Digi-
tal Bay.

Un rendez-vous d'affaires se tiendra le
mardi 11 octobre de 13 h à 17 h 45 et per-

mettra de rencontrer des donneurs d'or-
dres. Un job-dating du numérique aura
lieu le mercredi 12 octobre de 9 h 30 à
12h30. Des ateliers se dérouleront sur les
deux jours. ◆



la publicité, puis a bifurqué
dans le développement
commercial, la communi-
cation et le marketing. Et à
chaque fois, il a changé
d'univers, la presse radio,
écrite, télé, l'industrie

(automobile, systèmes de
levage, fabrication de
machines outils ...), au sein
de TPE comme de grands
groupes, en France et à l'é-
tranger. Il a aussi créé une
première entreprise, Cen-

trale expo en 2004. Voilà
25ans que Pascal Perrotin
explore le monde de la
vente et de la relation
client. Il lui était impossible
d'arrêter en fondant Dev-
com Plus. « Je ne peux pas,

j'adore ça », reconnaît-il.
Alors il consacre actuelle-
ment 30% de son temps à
la formation en entreprise
et pour le reste, il enfile de
nouveau son costume d'a-
gent commercial. 

Ces différentes expé-
riences lui confèrent une
vision large et acérée de la
vente et de l'entreprise. « Il
faut savoir analyser les forces
et les faiblesses d'une entre-
prise, pose t-il. Par exemple,
je constate souvent que les
sociétés ne communiquent pas
assez avec leurs clients et ne
connaissent pas leurs besoins.
Ce ne sont donc plus des
clients mais des prospects. »
Au Salon de l'entreprise, il
aura de bons conseils à
prodiguer. ◆

O. G.

synergie d'équipe. « Je fais
travailler à partir d'études
marketing, d'un argumentaire
client et d'un argumentaire
produit que l'on prépare au
cours de la formation, pour
que les gens aient des outils
pour aller chercher de nou-
veaux clients ensuite »,
explique t-il.

Du pin's à la machine
outil

Il sait de quoi il parle, il
a vendu toutes sortes de
produits, du pin's à la
machine industrielle à
80millions d'euros pièce. A
17 ans, alors qu'il faisait
ses études de commerce, il
vendait déjà espaces publi-
citaires sur des sets de
table. Très logiquement, il
a donc commencé sa car-
rière professionnelle dans
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Devcom Plus, le spécialiste du
développement commercial

Tout le monde devrait remarquer le dynamisme de Pascal Perrotin lors du prochain Salon de l'entreprise de
La Rochelle, et sa passion pour son métier de commercial.

Pascal Perrotin y
tiendra un stand
pour faire connaî-

tre son entreprise, Devcom
Plus (pour Développement
commercial), qu'il a créé
en mai 2015. Il y animera
aussi une conférence sur
le thème « Vendre, manager
et recruter avec la méthode
Arc-en-ciel ». 

Spécialiste de la forma-
tion sur-mesure pour le
développement commer-
cial, le quadragénaire pos-
sède la certification pour la
méthode Arc-en-ciel. Une
rareté sur le marché. Avec
cette formation qui permet
de connaître son style
comportemental et celui
de ses collaborateurs, il
intervient sur les secteurs
de la vente, du manage-
ment, du coaching et de la

Rochelais pur souche, Pascal Perrotin possède un entregent considérable.

Vie des Entreprises
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En créant La Ruchelle, agence de création de films
promotionnels, Stéphane Remion propose la
réalisation de vidéos, que ce soit pour le grand

public comme pour les entreprises, les collectivités ou
les associations. « La Ruchelle, l'agence qui BUZz » est mon
slogan », lance l'intéressé avant de détailler son activité.
« Je propose de réaliser des curriculum vitae en vidéo pour les
étudiants, les chômeurs ou tous ceux que cela intéresse,
explique ce néo Rochelais, installé sur les rives de l'At-
lantique depuis un an. Le film durera une minute maximum
et coûtera 60 euros. Le tournage se fera dans mon studio dans
un laps de temps de 30 minutes environ. Ce tarif tord le cou à
cette idée reçue qu'une vidéo coûte forcément cher. » 

Abonnement vidéo 
Plus largement Stéphane Remion, réalisateur de for-

mation qui a déjà créé et dirigé une première agence
vidéo (SR vidéo) de 2001 à 2015 en Champagne, entend

démocratiser la vidéo professionnelle sous toutes ses
formes, à commencer par la carte de visite vidéo : une
présentation d'une personne, d'un service ou d'une
entreprise que l'on peut ensuite mettre en ligne sur les
réseaux sociaux, sur les plates-formes vidéo ou simple-
ment sur son site internet. Et bien sûr, lisible depuis un
ordinateur, une tablette ou un téléphone portable. « Dans
la même logique, je vais proposer de la vidéo à la carte pour
communiquer sur un point précis, une actualité, un nouveau
service ou une innovation. Un abonnement est accessible aux
collectivités ou aux entreprises pour, par exemple, la réalisation
d'une vidéo par mois », détaille cet ancien athlète de haut
niveau (110 mètres haies). Et encore une fois, il entend
casser les prix. « Le montant sera d'environ 500 euros pour
ce type de film. En général il n'est accessible qu'au double. »
D'ici à ce qu'il imagine des newsletters en vidéo, il n'y a
qu'un pas qu'il a peut-être déjà franchi dans son esprit.◆

O. G.

La société La Ruchelle, agence de création de films promotionnels, va voir le jour
à l’occasion du Salon de l'entreprise de La Rochelle.
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La Ruchelle : CV et carte de visite en vidéo

Stéphane Remion (www.laruchelle.fr) occupera le stand 36 au Salon
du numérique.

Tous les exposants,
rendez-vous

et informations pratiques
sont à retrouver sur 

www.salon-entreprise17.fr
et

salondunumerique.com
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Le centre des archives :
conserver et valoriser

Le centre d'archives de l'armement et du personnel civil de la Défense de Châtellerault est l'un des trois
sites où les archives de l'Armée sont entreposées. C'est aussi le 3e plus grand centre d'archives de France.

Dans une partie
des bâtiments de
l'ancienne manu-

facture d'armes de Châtel-
lerault, le centre d'archives
de l'armement et du per-
sonnel a pris place.
Comme tout site militaire,
pour entrer, il faut montrer
patte blanche. Personne ne
vient ici par hasard.

Le site est un des trois
centres du service histo-
rique de la Défense (avec
Pau et le siège à Vincennes).
Créé en 1969, il assure la
collecte, la conservation, la
gestion et la communica-
tion de plans, comptes-ren-
dus, d'essais, documents
techniques sur la fabrica-
tion d'armes ainsi que les
dossiers personnels des
civils ayant travaillé pour le
ministère de la Défense.
Tous ces dossiers représen-
tent 117 kilomètres de
linéaires pleins, sur un total
de 134 km disponibles. Les
archives les plus anciennes
remontent à 1870, voire un
peu avant. « Tout cela est lié

à l'industrialisation. Dans les
manufactures, les chantiers
navals, les contrôles qualité se
mettent en place. Des plans
très détaillés sont élaborés.
D'autre part, les ouvriers sont
enregistrés pour être payés ou
en cas de blessure. Des docu-
ments autant techniques, que
relevant des ressources
humaines commencent donc
à apparaître », explique Mar-

année, nous recevons ainsi 
2 à 5 km de documents.
Sachant que notre capacité de
tri est d'un kilomètre par an. »
Après les 15 ans de délai,
un dossier définitif est
constitué « pour les siècles à
venir ». « Nous avons une
trace de tout agent civil ayant
exercé, même pour deux
jours. »

Les généalogistes vien-
nent ainsi consulter le dos-
sier d'un membre ayant
été personnel civil de la
Défense. « Il peut ainsi avoir
travaillé dans une poudrerie,
une cartoucherie, sur un chan-
tier naval. » Dans la base de
données, 2,6 millions de
noms sont ainsi recensés.
Toute personne deman-
dant un document peut  le
consulter en salle de lec-
ture. « Si la personne est décé-
dée et son dossier clos depuis
plus de 50ans, la communi-
cation ne pose pas de soucis.

Après il y a des demandes de
dérogation. »

Les plans des armes
Pour les archives tech-

niques, quand une arme
n'est plus en service, les
plans et les rapports sont
consultables 25 ans plus
tard (sauf pour les armes
de destruction massive).
« Les plans sont consultés par
des personnes réparant du
matériel ancien. Il y a aussi

celles qui souhaitent recons-
tituer un équipement à l'iden-
tique ou encore pour réaliser
une maquette d'un char, d'un
bateau … Les musées sont
également demandeurs pour
réparer ou faire construire cer-
taines pièces. Nous avons
aussi des demandes d'entre-
prises réalisant des jeux
vidéos. » Preuve que tout le
monde peu être intéréssé
par les archives ! ◆

MATHILDE WOJYLAC

tine Destouches, chargée de
la valorisation et du public.

Les dossiers des
personnels civils

Les archives les plus
récentes datent de 2016. En
effet, les bases envoient
leurs documents au cen-
tre. « Il y a un délai juridique
de 15 ans avant le traitement
de ces dossiers. Chaque

Le centre d'archives reçoit des étudiants pour des mémoires, des associations de généalogie, mais aussi
des scolaires. Elle réalise d'ailleurs avec les professeurs des livrets pédagogiques (sur la manufacture,
l'année 1940 …) ou des expositions sur le travail des femmes, la présence d'étrangers … Le site est ouvert
lors des Journées du patrimoine. Des expositions sont montées pour montrer la diversité des supports
et la nature des archives entreposées à Châtellerault.

Chaque dossier reçoit un numéro, est catalogué, puis archivé.
Le centre des archives abrite 134 kilomètres de linéaires, 117 sont
pleins.

Une équipe de 50 archivistes travaillent sur le site de Châtellerault, le directeur du site est à gauche,
Nicolas Jacob. A droite, se trouve Martine Destouches.

Voici par exemple un dessin de la Snecma, d'une jeep volante. Elle
se retrouve ensuite dans une bande dessinée de Spirou et Fantazio,
la zorglumobile.

L’Adav développé par la
Snecma a donné des idées au
dessinateur de Tanguy et
Laverdure.

Les archives de l'armement contiennent des plans, mais aussi des
archives photos, des cahiers de fabrication (avec dessins), des fiches
de renseignements, des notices d'utilisation, des dessins en coupe,
des comptes-rendus d'expérimentation, des rapports d'expertise,
des procès-verbaux d'essais, des prospectus publicitaires … Il y a une
grande diversité dans ces archives.
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